
Communiqué de presse  |  15 décembre 2020 

1/4

DOSSIER
DE PRESSE

15>19 Feb. 2021

100% Digital Edition



Première Vision Paris mise sur une édition de février 100% digitale afin de continuer à 
accompagner l’industrie de la mode créative et préparer la reprise qui devrait s’amorcer au 
cours de l’année 2021.

Le Digital Show, qui se déroulera sur une semaine du 15 au 19 février prochains, met ainsi 
en œuvre de nouveaux services pour la filière, et s’inscrit dans une nette accélération de la 
digitalisation du groupe. Première Vision lance pour l’occasion son nouveau site web unique 
qui se déploiera en plusieurs étapes sur l’année 2021, et qui rassemblera l’ensemble de ses 
salons et sa marketplace.

Tout au long de ces derniers mois, en innovant avec des fonctionnalités propres au e-commerce 
sur sa marketplace, et en accélérant le développement de son dispositif digital, Première Vision 
s’est engagé pour soutenir la filière mode internationale dans le contexte difficile lié à la crise 
sanitaire de la Covid-19.

 
Depuis septembre, Première Vision a ainsi contribué au maintien de l’activité de l’industrie 
et à l’animation de sa communauté en permettant aux marques de mode créatives et aux 
industriels de continuer à travailler et à soutenir leur business à travers l’organisation 
réussie de 2 événements digitaux et de 2 salons : 

• Le salon Made in France Première Vision au Carreau du Temple les 1er et 2 septembre :  
98 exposants, une affluence record de 3 528 visiteurs.

• Le Digital Show de Première Vision Paris les 15 et 16 septembre derniers : 1 675 boutiques, 
plus de 43 000 produits, 19 500 visiteurs uniques issus de près de 120 pays, plus de 4 000 
participants aux digital talks…

• Première Vision Shenzhen du 25 au 27 novembre derniers : ce nouvel événement organisé 
en Chine est un side-by-side show implanté au cœur d’un des salons leaders de la filière 
textile et mode en Asie, Fashion Source, qui se déroule deux fois par an à Shenzhen. 

• La Digital Denim Week qui s’est tenue en ligne en lieu et place de Denim Première Vision 
du 30 novembre au 4 décembre.

LE DIGITAL SHOW :

UNE ÉDITION DE PREMIÈRE VISION PARIS
100% DIGITALE

DU 15 AU 19 FÉVRIER 
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« Alors que la perspective d’une reprise, 
soutenue par l’arrivée des vaccins, semble 
se déplacer sur le second semestre 2021, la 
mutation digitale du secteur a franchi une 
nouvelle étape grâce à la large adoption 
des technologies numériques et à la mise 
en place de nouveaux services qui ont 
permis aux marques de maintenir et de 
personnaliser leur relation clients, tout en 
les accompagnant plus étroitement dans 
l’acte d’achat.

En parallèle, les comportements de 
consommation ont évolué. L’éco-
responsabilité, la transparence et la 
traçabilité sont plus que jamais au cœur 
des attentes du consommateur, tout comme 
la fabrication locale et le «  Made in  ». Ces 
évolutions sont autant «  d’aiguillons  » et 

d’opportunités pour les marques et les industriels de développer de nouveaux savoir-
faire, d’innover et d’adapter leur offre à ces évolutions des modes de sourcing. 

Par ailleurs, nous sommes convaincus que cette crise a démontré l’extrême nécessité 
et la vitalité des événements physiques professionnels qui sont essentiels pour garantir 
les échanges créatifs et commerciaux entre les marques de mode et leurs fournisseurs. 
Nous confirmons notre objectif de tenir nos salons et événements prévus pour 2021, avec 
un cap qui désormais combinera physique et digital. Le rythme de l’évolution sanitaire 
donnera le rythme de cette reprise.

Nos événements digitaux sont aujourd’hui plus riches et ils vont continuer à devenir de 
plus en plus sophistiqués et performants pour le marché. Ils permettent d’ores et déjà 
à tous les acteurs de la filière de se rassembler, d’interagir et de découvrir : acheteurs, 
équipes créatives, décisionnaires, et bien sûr fournisseurs et industriels. »
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GILLES LASBORDES, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PREMIÈRE VISION :



Le Digital Show, du 15 au 19 février, s’articulera autour de 4 leviers :

 ● L’offre internationale, créative et complémentaire de plus de 1 500 exposants présentée  
présentée sur l’espace de la Marketplace Première Vision - fils, fibres, tissus, accessoires et 
composants, dessins, cuirs et confection - avec un catalogue digital interactif plus efficace 
pour faciliter la présentation des produits et le sourcing des acheteurs :

 > Pour les exposants : la mise en ligne simple et rapide sur leur e-boutique des collections 
matières sans limite de nombre de produits, avec la possibilité de créer des catalogues 
privés pour leurs clients privilégiés.

 > Pour les acheteurs : la possibilité de sélectionner, épingler, échantillonner et commander 
facilement les produits.

 ● L’inspiration et la création : 

 > Des décryptages mode exclusifs et une information mode complète en ligne pour inspirer, 
orienter et aider la conception des collections printemps été 22 ; 

 > Une gamme couleurs unique à commander ou télécharger en ligne ; 

 > Des forums virtuels pour mettre en avant les nouveautés des exposants ; 

 > Des webinars mode inspirants proposés par l’équipe mode de Première Vision.

 ● Le networking à travers la Marketplace Première Vision pour permettre aux marques 
de mode et aux fournisseurs de développer leurs échanges et leur activité grâce à des 
fonctionnalités optimisées ou additionnelles :

 > Des outils de mise en relation clients/fournisseurs plus efficaces pour améliorer la prise 
de contact direct et les échanges commerciaux à distance : lancement de rendez-vous en 
visioconférence via la fonctionnalité d’appel vidéo de WhatsApp et Facebook Messenger 
afin de personnaliser les rencontres et faciliter la présentation des collections de matières. 

 > Des profils entreprise multimédia plus immersifs pour dynamiser la présentation de 
l’activité des exposants avec des informations sur l’entreprise -contacts, savoir-faire, 
spécificités…- illustrées d’images, de textes ou de vidéos, mais aussi, la possibilité de 
mettre en avant des informations produits spécifiques via des photos ou des vidéos. 

 ● Un programme de 13 Digital Talks et Webinars pour questionner les enjeux à venir de la filière 
mode à travers les regards de professionnels et d’experts (voir l’agenda détaillé en pièce jointe).

 > Ces Digital Talks, d’une durée de 30 minutes chacun, seront diffusés pour la première fois 
pendant le Digital Show, puis accessible en replay sur le site www.premierevision.com. Pour 
une partie d’entre eux, un tchat sera proposé en direct pour interagir avec les participants. 

 > Pour y participer, enregistrez-vous ici.
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http://www.premierevision.com
https://paris.premierevision.com/fr/digital-show-15-19-fevrier-2021/


Pendant une semaine, du 15 au 19 février, le Digital Show de Première Vision Paris accueillera sur 
sa marketplace les derniers développements produits et les solutions de confection de plus de 
1 500 exposants (les chiffres fluctuent en fonction des inscriptions restantes). 

Une offre sélective et créative de matières et de services pour accompagner les marques de mode, 
d’accessoires et de chaussures dans la création et la conception de leurs collections printemps été 22 : 

 > Plus de 1 500 boutiques actives en ligne réparties autour de 6 métiers :    
+50 filateurs et producteurs de fibres, +820 tisseurs, +170 tanneurs, +285 fabricants 
d’accessoires et de composants, +90 studios de dessins et +75 confectionneurs.

 > Près de 32 000 produits disponibles :       
+300 fils et fibres, +21 000  tissus, +1 400  cuirs, +7 000 accessoires et composants,  +1 100 dessins 
et décors, +1 600 articles confectionnés.

 > Plus de 45 pays exposants :        
Top 5 des pays exposants : 1. Italie / 2. France / 3. Turquie / 4. Espagne / 5. Chine.

Cette offre évolue quotidiennement en fonction des dernières inscriptions et de la mise 
en ligne sur la marketplace des collections par les exposants. Après le Digital Show, elle 
restera disponible en ligne toute au long de la saison.

+1 500 EXPOSANTS, 6 MÉTIERS, +45 PAYS
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Alors qu’en septembre le dispositif digital se déployait à la fois sur le site Internet de Première 
Vision (contenus mode, actualités, catalogue…) et sur la Marketplace (offre, contenu produit), 
à partir de février il se tiendra sur une seule et unique plateforme : www.premierevision.com.

En 2021, pour plus de clarté et d’efficacité, Première Vision rassemblera ses différents salons français 
et internationaux, ainsi que la Marketplace, sur un seul et unique site Internet avec pour objectif de :

 > Simplifier la compréhension de l’offre globale de ses événements,

 > Fluidifier et améliorer le parcours visiteur,

 > Optimiser la valorisation de l’offre exposants,

 > Permettre une communication plus efficace,

 > Développer de nouvelles fonctionnalités et des services qui vont dans le sens d’une 
accélération de la digitalisation et d’une humanisation du e-commerce.

Cette intégration des différents événements vers cette nouvelle plateforme sera 
progressive et se fera en 3 étapes, en février, juillet et en fin d’année 2021.

LE DIGITAL SHOW INTÈGRE
LA NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE UNIQUE :

WWW.PREMIEREVISION.COM

http://www.premierevision.com


www.premierevision.com
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